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LE MOT DU MAIRE
Des taux des taxes inchangés…
Le Conseil Municipal réuni le 1er avril dernier a validé ma
volonté et celle de mon équipe de ne pas augmenter les taux
des impôts locaux 2019 Ils restent donc inchangés depuis
2004 à 11,89 % pour la taxe d’habitation, 9,13 % pour le
foncier bâti, 60,67 % pour le foncier non bâti !
Bilan financier de l’année 2018, le Compte Administratif
dégage un résultat de fonctionnement positif de 371 010€,
concluant une année de gestion rigoureuse des finances de la
commune.
L’endettement a fortement diminué année après année et
deux emprunts sur les trois en cours sont aujourd’hui
remboursés. Nous pouvons donc raisonnablement contracter
un emprunt conséquent permettant de mettre en œuvre les
travaux d’investissement dont la ville a besoin ; ainsi :
 un appel d’offres va être lancé pour la dernière tranche de
la requalification du quartier de Boussange,
 des plateaux et équipements ralentisseurs seront installés
dans plusieurs rues pour agir contre les excès de vitesse
constatés,
 le Square du Souvenir Français sera réhabilité,
 la partie haute de la Rue de la Fontaine verra ses réseaux
secs enfouis et recevra un nouvel enrobé ainsi qu’un
éclairage flambant neuf,
 le lavoir-fontaine du vieux village sera entièrement refait,
 les cours de tous nos bâtiments scolaires recevront un
nouvel enrobé, tout comme le parking du presbytère qui
sera par la même occasion recalibré,

Un ambitieux programme de travaux…
 les tranches suivantes de notre programme de vidéo
protection seront mises en œuvre,
 des toilettes publiques automatiques seront installées à
l’entrée du parc,
 une piste naturelle de VTT/Bi-cross sera réalisée près du
parc municipal,
 l’ascenseur de la Mairie sera remplacé afin de rendre les
étages accessibles à toutes les personnes en fauteuil
roulant.
Par ailleurs, Arcelor Mittal ayant transféré toutes les activités
de son Centre de Recherches gandrangeois sur son site de
Maizières les Metz, nous avons appris que ces bâtiments
aujourd’hui inoccupés étaient à vendre.
Nous avons décidé de les racheter afin de pouvoir y transférer
les ateliers municipaux et disposer des bâtiments nécessaires
à aménager pour les équipements dont la Ville a besoin
(future MJC, locaux périscolaires, Vestiaires pour le terrain de
football synthétique, Dojo, locaux pour le club de billard, et
bien d’autres…). Après négociations sur le prix de vente,
l’affaire devrait se conclure prochainement.
2017 et 2018 nous ayant obligés à faire face aux grosses
diminutions inattendues de recettes financières, nous nous
sommes attachés à tenir les comptes en limitant les travaux.
2019 nous permet d’envisager ces investissements que nous
avions été dans l’obligation de reporter…
Henri OCTAVE,
Votre Maire

VIE COMMUNALE
Inscriptions en classes maternelles
Ecole Paul Verlaine pour la rentrée
2019/2020
Les inscriptions à l’école maternelle pour
les enfants nés en 2016, sont en cours à
l’accueil de la mairie. Les parents doivent
se munir du livret de famille, d’un
justificatif de domicile (facture électricité,
gaz...) et, le cas échéant de la dérogation
de secteur pour les enfants habitant dans
une autre localité. Pour les enfants déjà
scolarisés dans une école d’une autre
ville, se munir du certificat de radiation
établi par le directeur de l’école d’origine.
Les formalités d’admission se feront
ultérieurement à l’école auprès de la
directrice.

Cérémonie patriotique du 8 mai
A l’occasion de la commémoration de la
Victoire 1945, une gerbe de fleurs sera
déposée au Monument aux Morts de la
rue de l’Eglise, mercredi 8 mai à 10h15.
Le rassemblement est prévu à 9h45 au 2
rue du Dr Stoufflet, près du cimetière.
Un vin d’honneur suivra.
Les Mamans et les Papas à l’honneur
Comme chaque année, à l’occasion de la
Fête des Mères et de la Fête des Pères,
la Ville organise à leur intention deux
repas spectacle.
La Fête des Mères aura lieu le vendredi
7 juin et la Fête des Pères, le 14 juin,
tout deux à 19h30.
Inscriptions et informations sur le
feuillet joint.

La Ville de Gandrange recrute
Un(e) chargé(e) de l’exécution financière et comptable
et des marchés publics
Poste à temps complet
Fonctionnaire : Adjoint administratif ou rédacteur ou recrutement contractuel à
défaut de concours. Niveau du diplôme requis : Bac ou supérieur
Formation juridique de niveau supérieur en droit public et/ou expérience en
marchés publics.
Profil du candidat :
- Connaître l’environnement institutionnel des collectivités locales.
- Connaître et savoir appliquer les règles budgétaires et comptables publiques
(M14)
- Maitriser les fonctionnalités du logiciel budgétaire et comptable Berger Levrault,
les applications informatiques professionnelles et la bureautique courante (Word,
Excel).
- Connaître et maîtriser la gestion des marchés publics.
- Etre organisé, rigoureux et méthodique.
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve.
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE DE GANDRANGE
17 RUE DES ECOLES
57175 GANDRANGE
Informations complémentaires par mail : mairie@gandrange.fr
Dossier de candidature : lettre de motivation, CV détaillé et copie du dernier arrêté
de nomination pour les fonctionnaires.

Vélo gourmand
Dimanche 19 mai de 9h30 à 15h,
la Communauté de Communes
Rives de Moselle organise un
« Vélo Gourmand » au départ de
Argancy dès 9h30 (centre équestre).
Une belle balade avec des étapes
dans les villes de Hagondange, Flévy
et Argancy. Tarifs : 25€ pour les
adultes et 15€ pour les enfants.
L’intégralité des recettes sera
reversée à l’association Noël de Joie..
Infos : rivesdemoselle.fr. Places
limitées.
Reconduite
de
l’Opération
Tranquillité Vacances
Des vacances sans soucis et un service
gratuit.
L’Opération
Tranquillité
Vacances est une action de la sécurité
publique qui vise à prévenir votre
domicile d’éventuels cambriolages et
intrusions pendant les périodes
estivales. La municipalité vous donne
la possibilité de bénéficier de ce
service entièrement gratuit. Il vous
suffit de vous présenter en Mairie et
de remplir une fiche confidentielle de
renseignements. Cette fiche est
également
téléchargeable
sur
gandrange.fr.

Horaires d’ouverture de la
mairie :
De 8h à 12h et de 13h à 17h.
(fermée le mardi après-midi)

ELECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019
Plus d’infos sur le site : cettefoisjevote.eu
A savoir :
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez !
Voter, c'est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions. C’est choisir
la composition du prochain Parlement Européen et influencer les décisions qu’il
prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement Européen agit notamment
dans les domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement,
la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h sans interruption à l’Espace
Culturel Daniel Balavoine.

A noter : Cette année est une année
de refonte générale des listes
électorales. Une nouvelle carte
d’électeur sera distribuée à l’ensemble
des électeurs. Elle sera déposée dans
les boîtes aux lettres courant mai et au
plus tard 3 jours avant le jour du
scrutin. Chaque électeur peut
également vérifier sa situation
électorale en accédant au service en
ligne sur service-public.fr.

RENDEZ-VOUS DES SÉNIORS
Excursion « Partez à Kirrwiller » - jeudi 6 juin 2019
Au programme :
Visite guidée des Maisons Troglodytes dites Maisons des Rochers, déjeuner dansant au
restaurant « Le Majestic » au Royal Palace de Kirrwiller (boissons comprises), spectacle
« Mysteria » au théâtre puis animation dansante.
Départ devant la mairie à 8h. Retour vers 20h.
Tarifs : 63€ pour les Gandrangeois âgées de 55 ans et plus, 79€ pour les conjoints âgés
de moins de 55 ans et 99€ pour les personnes extérieures.
Inscriptions en mairie uniquement :
Lundi 13 mai et mardi 14 mai de 8h30 à 11h30.

ENVIRONNEMENT
La benne à déchets verts
La benne à déchets verts est de retour
à partir du samedi 4 mai aux ateliers
municipaux. Elle sera accessible
chaque samedi de 10h à 13h jusqu’au
26 octobre.

Collectes sélectives du 1er et 8 mai
La collecte sélective du mercredi 1er mai est
reportée au samedi 4 mai.
Veuillez sortir vos sacs sur le trottoir la veille au
soir.
La collecte prévue le 8 mai est quant à elle
annulée.

ENFANCE JEUNESSE

Accueil périscolaire et extrascolaire
Le coin des 3 - 12 ans
Mercredis éducatifs jusqu’au
29 mai
Inscriptions closes.
Au programme : découverte de l’Art par
le biais de nombreuses activités
manuelles telles que le modelage en pâte
soft Clay, la création d’une carte pour la
fête des mères, une composition florale
et beaucoup d’autres activités encore !

Un atelier artistique supplémentaire sera organisé lors de plusieurs
mercredis avec Laurence Schluth, illustratrice qui aura pour objectif
entre autres de faire découvrir aux enfants, la création d’écocups (gobelets
personnalisés).

Centre aéré d’été sans hébergement (de 4 à 11 ans)
du lundi 8 juillet au vendredi 16 août au centre de Pepinville à Richemont
(inscriptions à la semaine)
Dossiers d’inscription à retirer en mairie à partir du 13 mai et à retourner au plus tard le 10 juin.
Attention, les places sont limitées !

Accueil Jeunes 12 – 17 ans
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 19h, Vendredi de 16h30 à 21h, Mercredi et samedi de 13h à 18h.
03/05 : soirée « pasta »
10/05 : soirée de l’horreur
13/05 : préparation d’un cadeau pour la fête des mères

17/05 : sortie à définir avec les jeunes
24/05 : soirée chinoise

INFORMATION ET INSCRIPTIONS AUPRES DES ANIMATEURS OU EN MAIRIE AU 03 87 67 17 79.
Toutes les fiches d’inscription et plaquettes des activités sont téléchargeables sur le site gandrange.fr

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT

Samedi 18 mai à 14h30
Pour les enfants friands de belles histoires. Réservation indispensable.
Animations gratuites ouvertes à tous les enfants à partir de 4 ans.
Les Insolivres démarrent bientôt ! … Polar et racontars à la bibli’
Pour cette nouvelle édition des Insolivres consacré à
l’espionnage, la Médiathèque Saint Hubert vous
a concocté un programme noir, noir, noir…
mais on va rire aussi !
Samedi 1er juin à 14h30 : Spectacle à mourir de rire
« Capharnaüm, un polar noir, noir, noir » avec Luc Devèze et Ludovic
Souliman - Rendez-vous parking de l’école Paul Verlaine à Gandrange.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de vous y
rendre. Vous rencontrerez « la Guide » qui se
trouvera sur place. D’autres agents se joindront à
vous et une fois au complet, Elle vous conduira
dans un endroit, gardé secret jusqu’au jour J. Là,
vous rencontrerez l’inspecteur Grosblair et son
assistant Flairaupifenlair de la brigade des contes. Ils vous raconteront leur
dernière enquête dans leur spectacle à mourir de rire. Vous serez convié
ensuite à partager un moment convivial offert par la Municipalité. Ce
message ne s’autodétruira pas dans 5 secondes… Spectacle gratuit, tout
public, à partir de 6 ans. Réservation indispensable.
La Médiathèque sera exceptionnellement fermée ce jour.

Sélection du mois
La Confrérie des Téméraires
de Floriane Turmeau
Un roman-jeu illustré
où le lecteur mène
l'enquête
Les
jumeaux Alix et Theo
nous entraînent dans
une
enquête
palpitante où ils
devront suivre les instructions du
mystérieux C. Le téméraire pour
achever une mission originale tout
en
déjouant
les
plans
machiavéliques d'ennemis zélés qui
s'en prennent au musée où leur
père travaille. Une enquête à
suspense accompagnée, à chaque
moment crucial, de jeux à résoudre
par le lecteur ! 16 énigmes à
résoudre pour lever le mystère. À
partir de 9 ans.
La médiathèque sera fermée les
mercredis 1er et 8 mai, jeudi 30
mai et samedi 1er juin.

Place Jeanne d’Arc - 03 87 58 33 03 - mediatheque@gandrange.fr
Horaires d’ouverture : du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 17h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
08-09/06

LOISIRS ET CULTURE
Week-end en Champagne

Tarif : 129€ par personne. Places limitées. Le prix
comprend le voyage A/R en bus, l’hébergement, le
repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche.
Réservation et renseignements au 06 74 36 23 70.

Retrouvez les évènements de l’année 2018 ainsi que les
informations utiles dans le Bulletin Annuel Municipal 2018
disponible en mairie et sur gandrange.fr
Retrouvez toutes les informations du BIM sur gandrange.fr
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